Schlüter®-KERDI 200
Étanchéité sans raccords jusqu’à 200 cm de largeur
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Simple. Fiable. Rapide.

Schlüter®-KERDI 200

Schlüter®-KERDI 200 – les avantages :
Schlüter-KERDI est un système d’étanchéité composite en rouleau à mettre en œuvre sous revêtement carrelé – il satisfait aux normes d’étanchéité en vigueur en Allemagne et dispose d’un agrément technique général (abP) et d’un agrément technique européen ETA (ETAG022).
En plus du rouleau classique d’une largeur d’un mètre, les rouleaux de 150 et 200 cm de large permettent à l’utilisateur de réaliser rapidement la pose d’une étanchéité continue et sans raccords. Toutes les largeurs sont désormais disponibles en rouleaux de 30 m², facilitant
ainsi leur utilisation.
Grâce au quadrillage imprimé sur les rouleaux, KERDI 200 se découpe très facilement et précisément. L’étanchéité est assurée grâce à notre
système complet associant bandes de pontage, angles et collerettes pour le passage de tuyaux. Avec la colle d’étanchéité SchlüterKERDI-COLL-L pour le collage des chants et des raccordements, vous disposez d’une étanchéité complète. L’écoulement de l’eau est
assuré par les systèmes d’évacuation de sol Schlüter-KERDI-DRAIN ou Schlüter-KERDI-LINE. Les receveurs avec pente SchlüterKERDI-SHOWER permettent de réaliser des douches à l’italienne, de plain-pied, et sont également certifiés selon abP.

Une étanchéité composite fiable
3
et rapide à poser
Reconnue depuis plus de 30 ans
3
Trois largeurs différentes
3
Nouvelles longueurs de rouleaux
3
Pour chaque application
3
la bonne largeur
Les grandes largeurs permettent
3
d’économiser du temps et de l’argent
Trois largeurs – un poids – facile
3
à utiliser
Éléments complémentaires assurant
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l’étanchéité du système (Schlüter -

Schlüter®-KERDI-200
Polyéthylène, en rouleau
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Système d’étanchéité conforme
3
aux normes
Certifié abP et ETAG
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